MENU

Choisissez les bureaux dédiés LEVEL Innovative Workplace.

Bureaux 1.1*
Bureaux 1.2*
Bureaux 2.1
Bureaux 2.2
Bureaux 2.3
Bureaux 2.4
Bureaux 2.5
Bureaux 2.6
Bureaux 2.7
Bureaux 2.8

Surface

Mensualité* HT

Jusqu’à 8 personnes

36 m2

Jusqu’à 9 personnes

33 m

Jusqu’à 4 personnes

26 m2

Jusqu’à 6 personnes

27 m2

Jusqu’à 8 personnes

38 m2

Jusqu’à 6 personnes

31 m2

Jusqu’à 6 personnes

35 m2

Jusqu’à 8 personnes

33 m2

Jusqu’à 6 personnes

33 m2

Jusqu’à 4 personnes

26 m2

1680,00 €
1580,00 €
1040,00 €
1170,00 €
1530,00 €
1210,00 €
1310,00 €
1430,00 €
1310,00 €
1040,00 €

2

* Durée locative minimum de 3 mois, avec un préavis de départ de 2 mois.
** Les bureaux se situent au LEVEL TWO, sauf les bureaux 1.1 et 1.2 qui se trouvent au LEVEL ONE

postes de travail, intégrant prises de courant, prises RJ45 et prises USB, avec
chaises et lampes de bureau LED.
armoires fermées avec serrure pour les affaires professionnelles.
badges d’accès sécurisé à l’immeuble et à un bureau dédié 24h/7j,
et au plateau LEVEL ONE sur un créneau 8h00/20h00.
accès libre aux espaces lounge et cuisine, ainsi qu’aux meeting box et phone box
situés au LEVEL ONE.
parkings vélos sécurisés au rez-de-chaussée.
crédit de 120 € pour la location des salles de réunion et de créativité,
tarif préférentiel après épuisement du crédit.
service quotidien de relève et livraison du courrier.

A LEVEL INNOVATIVE WORKPLACE vous disposez de :
accès internet très haut débit en wifi et ethernet (fibre dédiée).
aménagement exclusif, avec une cuisine équipée et un espace reprographie.
toutes charges incluses (électricité, chauffage, ménage, impôts fonciers).
application digitale commune à tous les occupants de ZERO NEWTON,
pour la location des salles de réunion et les actualités de la communauté,
offre de téléphonie fixe (en option).
création de réseaux sécurisés VLAN (en option).
services en expertise comptable (en option).

Votre bureau fermé a tous les avantages du co-working
Profitez de votre espace indépendant au sein de l’écosystème
Level Innovative Workplace, tout en bénéficiant des services mutualisés
proposés au Level One et des événements organisés pour les résidents : meet-up,
rencontres métier, afterwork ...

contact@level-iw.com / 02 51 82 00 37

DES ESPACES DÉDIÉS

Le travail en équipe avec tous les services associés

